
Un nouveau dispositif 
pour l’autonomie 
et l’efficacité au travail

La Maîtrise 
des Compétences Clés 

de la Propreté



Pour développer les ressources des salariés dans leur quotidien 
professionnel, OPCALIA Propreté met en place un nouveau dispositif 
de formation et de certification des compétences mobilisées sur 
les chantiers. Dans le prolongement des « Écrits Professionnels », 
celui-ci renforce les savoirs de base et développe les savoirs 
appliqués, acquis en situation professionnelle.
Renforcer les capacités de compréhension, de raisonnement et 
de communication pour la « Maîtrise des Compétences Clés de la 
Propreté », favorise l’autonomie et l’efficacité des professionnels 
sur le terrain.
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Découvrir 
la Maîtrise 
des Compétences Clés 
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Les résultats attendus 
sur le professionnalisme1
La Maîtrise des Compétences Clés de la Propreté 
élargit le périmètre des compétences 
professionnelles du salarié

La formation doit permettre aux agents 
et aux chefs d’équipe de mieux :

n Réaliser les tâches qui leur sont confiées : 

 Plus de précision dans l’exécution et  l’organisation de leurs activités professionnelles : 
 réfléchir avant d’agir

 Une compréhension et une justification des activités réalisées : 
 savoir ce que l’on fait et pourquoi on le fait

n Communiquer : 

 Améliorer la transmission des informations : 
 des comptes-rendus circonstanciés, précis et immédiats (spontanés) 
 rendre compte et alerter

 Développer des échanges constructifs au sein de l’équipe et avec les clients : 
 écouter (interroger) l’autre avant de décider et de faire

n Être plus autonomes pour :

 Réagir face à un aléa ou un incident : 
 action, réaction

 Apprendre en capitalisant leur expérience : 
 mémoriser, se souvenir de ce que l’on a déjà fait

 Prendre des initiatives, dans le périmètre de leurs responsabilités : 
 anticiper, aller au-devant, décider seul
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Les nouvelles capacités 
à acquérir ou à développer2
La Maîtrise des Compétences Clés de la Propreté 
développe ou renforce des :
n Apprentissages incomplets

n Savoirs oubliés

n Capacités acquises mais qui ont du mal à se transférer dans la sphère professionnelle

À l’issue de la formation, le salarié sera capable de mieux :
n Comprendre et s’exprimer à l’oral

n Utiliser (lire et écrire) des documents de chantier : post-it, cahier de liaison, 
 fiche de poste

n Lister le matériel et les produits nécessaires à une opération

n Calculer des temps d’intervention, les intégrer dans son planning

n Réaliser un dosage

n Développer sa mobilité par une meilleure utilisation des transports

n Utiliser un clavier d’alarme, un PDA, un GSM, un GPS

n Raisonner en professionnel avec des mots justes

n Justifier un choix technique

n Affiner ses facultés d’observation, développer sa mémoire visuelle notamment 
 pour la disposition des objets ou des meubles

n Observer sa gestuelle (se voir faire), coordonner et anticiper une succession de gestes

n Se regarder avec les yeux des autres

n Prendre en compte les attentes, les contraintes et le point de vue des autres 
 au sein de l’équipe et vis-à-vis des clients, se positionner dans le jeu d’acteurs  
 de la prestation de service

n Se représenter des effets cachés et que l’on ne peut observer immédiatement

n Se représenter la complexité et l’enchaînement  des causes liées à l’environnement, 
 la qualité (satisfaction des clients), l’hygiène, la contamination

n Raisonner sur une probabilité, analyser un risque
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Les savoirs essentiels mobilisés3
Les savoirs généraux

n Oral : compréhension et expression orale 
 Cela peut concerner les personnes non francophones (FLE) mais aussi tous les 
 francophones qui rencontrent des difficultés pour décrire les techniques qu’ils mettent 
 en œuvre, s’expliquer face à un client ou laisser un message précis sur un répondeur.

n Écrit : lecture de documents professionnels, d’étiquettes de produits, 
 écriture de consignes sur un cahier de liaison

n Calcul : calcul d’un temps d’intervention, dosage, suivi de la quantité de 
 consommables utilisés

n Espace temps : utilisation d’un plan, compréhension d’un planning, 
 chronologie d’un mode opératoire, itinéraire en bus, rangement du chariot 
 ou du mobilier après nettoyage

Les savoirs appliqués

n Savoirs numériques : utilisation d’une alarme, d’un digicode

n Savoirs technologiques : lexique professionnel, raisonnements liés au pH, 
 à la contamination, au cercle de Sinner (interdépendance des facteurs)

n Attitudes et comportements : attitude de service, travail en équipe, 
 rapport à la hiérarchie, autocontrôle, discrétion, exactitude

n Gestes, postures et observation : représentation de son corps et de ses gestes, 
 observation de la nature des salissures et du type de revêtement, 
 mémorisation de la disposition des objets

n Univers réglementaire : prise en compte de la notion de prévention , de risque, 
 de probabilité (relation de cause à effet qui n’est pas régulièrement vérifiée) 
 dans les règles liées à la sécurité, la qualité, l’hygiène et l’environnement.

n Ouverture culturelle : comprendre des attentes, points de vue et valeurs différentes 
 des siennes : équipes multiculturelles, fonctions hiérarchiques, clients
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La  progression pédagogique4
La chronologie des tâches : un fil rouge naturel

La maîtrise des compétences clés de la Propreté s’appuie sur un référentiel de formation et de 
validation très rigoureux. Pour en faciliter la lecture et le partage par tous les acteurs de terrain, 
ce référentiel présente ses items selon le fil rouge de la chronologie des tâches classées : 

n Organisation

n Prestation

n Contrôle

n Sécurité hygiène environnement

n Relation

n Transversal

Ce dernier pôle décrit des capacités transversales à toutes les activités et qui constituent des 
sortes d’« outils intellectuels de base ». Le pôle relation comporte 2 catégories : la relation au 
client et la relation à l’équipe c’est à dire aux collègues et à la hiérarchie.

A noter : l’animation d’équipe ne s’inscrit pas dans le périmètre retenu pour cette certification.

A titre d’exemple, voici, dans le référentiel des capacités, la classification en 3 degrés retenue 
pour l’un des savoirs généraux (comprendre, s’exprimer à l’oral) mobilisé dans le pôle Organisa-
tion de l’activité.
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Référentiel des capacités
La Maîtrise 

des Compétences Clés 
de la Propreté 3

Comprendre, s’exprimer à l’oral
	 	 deGrÉ 1 : imitation  deGrÉ 2 : adaptation  deGrÉ 3 : Transposition

ORGANISATION   n	 Justifier un choix de matériel et de produits n	 Hiérarchiser des activités en fonction de leur  
   n	 Justifier un choix technique  importance
   n	 lister des matériels et leur affectation 	  
   	 à chaque chantier    
   n	 lister les étapes de préparation 
   n	 nommer les caractéristiques d’un matériel

PRESTATION n	 lister la chronologie des tâches n	 Comparer l’efficacité des différentes techniques 
   n	 lister des documents à utiliser 
   n	 reformuler les informations contenues 
    dans un document technique 
   n	 reformuler un mode opératoire 

CONTRÔLE n	 lister des points de contrôles n	 lister des critères d’évaluation 

SÉCURITÉ HYGIÈNE n	 lister les risques n	 Classer les epi et équipements de protection n	 définir la qualité de service
ENVIRONNEMENT n	 nommer les dangers liés à l’utilisation  en fonction des différentes tâches à réaliser 	  
 	 des produits n	 reformuler un texte réglementaire 
 	  n	 sensibiliser au tri sélectif

saVoir essenTiel
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Le processus de certification5
La nature des épreuves
Les épreuves sont scénarisées selon un fil rouge qui est celui du déroulement d’une 
opération de nettoyage : préparation du chantier, mise en œuvre des techniques, contrôle, 
sécurité-hygiène-environnement, relation au client, à l’équipe et à la hiérarchie. 
Pour ce qui concerne les capacités «transversales» du référentiel les épreuves donneront 
également lieu à des exercices contextualisés.

3 catégories d’épreuves sont prévues : individuelles (oral), collectives (écrit),  
support multimédia (calcul).

Les épreuves sont contextualisées et s’appuient par exemple sur :  
n Des dialogues réels. 
n L’utilisation de documents authentiques.  
n Des mises en situation simulées.  
n QCM et des mini-études de cas.

Le processus de validation
Les épreuves de validation sont réalisées au fur et à mesure de la progression de 
l’apprentissage et du parcours des modules de formation. Elles peuvent tester plusieurs  
capacités dans une seule épreuve. Ceci peut également conduire à évaluer plusieurs fois 
la même capacité dans des épreuves différentes. 

Le cadre de validation
Le règlement d’examen prévoit :  
n Des procédures de rattrapage (ou épreuves facultatives) 
n Des procédures d’évaluation continue et de certification modulaire 
n Un encadrement et un contrôle de l’organisme certificateur de la Propreté
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